Session du 20 Mai 2015

CERTIFIC AT D’ APTI TUDE A L’ ENSEIGNEMENT AERON AUTI QUE

Date de clôture des inscriptions : 25 Mars 2015

NOM :

PRÉNOMS :

Date de naissance :

Lieu :

Sexe :

N° de téléphone :

Féminin

Département :

Masculin

Adresse :

Code postal :

Ville :

Coordonnées de l’employeur :

Établissement de formation au C.A.E.A. :

Je sollicite mon inscription aux épreuves du Certificat d’aptitude à l’enseignement
aéronautique.
Je souhaite aussi m’inscrire à l’épreuve facultative (choix d’une seule épreuve) :
Aéromodélisme

Aérostat

Anglais

U.L.M.

Vol à voile

Vol libre

A
Épreuve facultative :
(coefficient 1 – durée 0h30)
Seuls les points supérieurs à la moyenne seront
pris en compte.
(Conformément aux arrêtés du 04-11-1999, Bulletin Officiel de
l’éducation nationale n°40 du 11 novembre 1999).

Signature

Le

Certificat d’ Aptitude à l’Enseignement Aéronautique

En application des dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1999 (BO n°40 du 11 novembre 1999)
relatif au Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique, (CAEA), une session d’examen
sera organisée le mercredi 20 mai 2015 à 14H30 sur la base de sujets nationaux.

IMPORTANT : à compter de la session 2015 du C.A.E.A., une nouvelle réglementation est mise
en place. Les candidats obtenant une note supérieure ou égale à 15 à l’épreuve écrite
d’admissibilité seront convoqués pour une épreuve orale d’admission. Toutes les informations
seront disponibles à partir du site Internet du rectorat : http://www.ac-dijon.fr/cid75647/brevet-dinitiation-aeronautique-bi.a.-certificat-d-aptitude-a-l-enseignement-aeronautique-c.a.e.a.html

Les inscriptions auront lieu du mercredi 18 février au mercredi 25 mars 2015.

Le seul matériel autorisé est une calculette non programmable et non graphique, sous réserve de
mention contraire portée sur les sujets. Se munir d’un stylo bille bleu ou noir pour remplir le
questionnaire.

PIÈCES À FOURNIR

La présente demande d’inscription, dûment complétée et signée.

Une copie de la carte d’identité ou du passeport (recto verso).

Une copie de l’attestation de recensement ou du Certificat Individuel de Participation à
l’Appel de Préparation à la Défense (pour les candidats âgés de 16 ans ou plus).

Tout document justifiant d’une dispense à une ou plusieurs épreuves (voir tableau des
dispenses sur le site Internet du rectorat).

€

Un chèque d’un montant de 7,60€ libellé à l’ordre du régisseur de recettes du rectorat.
(Correspond à la participation aux frais postaux pour l’envoi du diplôme en recommandé et du
relevé de notes).

